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E-Book et connexion au cours 

Comment utiliser Moodle 

 

 

 

 

Objectif : Vous pouvez vous connecter à Moodle, accéder à votre cours ou à votre e-book depuis votre 

PC, tablette ou smartphone. 

 

 

1. Vous recevrez d'abord 

un courriel de bienvenue 

 

Cher/ère participant/e au cours,  

 

Un nouveau compte a été créé pour vous sur 'Flying 

Teachers Cloud-learning'. En même temps, vous recevrez un 

nouveau mot de passe temporaire.  

Les données de connexion suivantes s'appliquent 

actuellement pour vous :  

Nom d'utilisateur : Votre adresse e-mail  

Mot de passe: PW4you.  

 

Vous serez invité à changer ce mot de passe la première 

fois que vous vous connecterez. Allez sur Flying Teachers 

Cloud-learning et connectez-vous à la page  

https://cloud.flyingteachers.com/login/index.php.  

Dans la plupart des programmes de courrier électronique, 

le lien est actif et il suffit de cliquer dessus.  

Si cela ne fonctionne pas, veuillez copier l'adresse Web 

dans la barre d'adresse de la fenêtre du navigateur.  

En cas de problème, veuillez envoyer un e-mail à 

support@flyingteachers.com. 

 

Bonne chance!  

Flying Teachers Team  

 

2. Connectez-vous et 

modifiez le mot de passe 

initial dans votre profil.  
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3. Dans le tableau de 

bord ou les liens, vous 

pouvez voir votre cours ou 

votre e-book. Veuillez 

cliquer sur le lien 

correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous verrez d'abord le 

plan du cours. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faites défiler vers le bas 

plus loin. Vous verrez 

ensuite les différentes 

leçons. Elles seront 

affichées en continu. Le 

document imprimable est 

le livre de cours. La lecture 

et l'expression orale, par 

exemple, sont des 

exercices que vous 

pouvez résoudre 

directement en ligne. 

 

  

Utilisation via application 

sur smartphone (Androïde 

ou iPhone) 

 
 

L'application moodle peut être téléchargée gratuitement sur Applestore 

ou Google Play. 

 

Les renseignements suivants sont requis : 

URL du serveur : cloud.flyingteachers.com 

Nom d'utilisateur : <Votre adresse email>> 

Mot de passe : <Votre mot de passe>> 
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Si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer un courriel à : support@flyingteachers.com 


